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Comment es-tu arrivé à ton poste
actuel ?
J’ai passé 17 ans chez PPR en occupant
5 postes différents dans la partie
importation et transformation de bois. De
Directeur de site chez Silverwood/PBM
(43 pers. 22 M de CA) à Directeur régional
pendant 2 ans puis Directeur d’un centre
d’importation (35 pers) pendant 7 ans, je
suis devenu DG France de l’enseigne
Silverwoord (5 sites, 300 salariés, 110 M€)
à Saint Malo.
L’entreprise sera vendue aux anglais en
2005. Quatre ans plus tard, je décide de
rejoindre Protac Ouest (Groupe familial
Rose) spécialisé dans la construction de
bâtiments agricoles et l’importation de bois
résineux. Nous sommes passés de 11 à
19M€ de CA en 3 ans et de 35 à 45
salariés. En 2013, je crée France Bois
conseil
et
fais
du
consulting
essentiellement pour la scierie Grouazel.
Quatre ans plus tard, je rachète Culaud
SAS, une PME de 11 salariés réalisant
1,4M€ de CA, fabricant de composants en
bois (marches, moulures, plans de travail,
petits meubles…) pour le bâtiment, le
nautisme et l’industrie. Notre spécificité :
fabriquer des produits complexes sans
contrainte de quantités, dans un délai
court.

Les tendances à venir dans
ton métier ?
Les matières premières nobles (bois,
métal, pierre) reviennent à la mode après
avoir été chahutées par la venue des
matériaux de synthèse mais cela
concerne des marchés plus restreints
(nautisme/naval) que le bâtiment dont
nous dépendons majoritairement.
Quelle est ta valeur ajoutée ?
Une très bonne connaissance des
essences de bois ainsi que les réseaux
de fournisseurs ou sous-traitants sans
oublier mon expérience en management
et en développement commercial.
Ce que la vie t’a appris ?
Rester humble, rester simple, rester soimême ! Être une valeur d’exemple pour
manager ses équipes.
Et pendant ton temps libre ?
Ma famille source d’équilibre représente
un soutien indéfectible dans mon
aventure entrepreneuriale. Je fais
également du sport : VTT, gym, course à
pied. Je continue à être mentoré par un
parrain du réseau entreprendre qui m’a
prêté 45000€ à taux zéro... Je vais
probablement rentrer au CJD de ma
région.

Ton ambition ?
Développer mon entreprise
étendre nos bâtiments,
peut-être en acquérir
d’autres, développer de
nouvelles niches de
business liées à notre cœur
de métier….

Ta philosophie de vie ?
A chaque jour suffit sa
peine ! Relativiser.

